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Avant-propos 

 

Le programme Sinergia 

Avec le programme Sinergia, le FNS vise à encourager des domaines scientifiques 

prometteurs qui nécessitent une approche de recherche synergétique afin de ré-

pondre à des questions scientifiques complexes ou innovatrices. L’instrument 

d’encouragement Sinergia offre donc la possibilité de financer des projets inter-, mul-

ti- et uni-disciplinaires élaborés en collaboration et sur initiative de différents 

groupes de recherche. Sauf exceptions, un projet Sinergia comprend 3 à 4 sous-

projets dirigés par des groupes de recherche différents. Un projet Sinergia dure au 

maximum 36 mois, et une seule continuation est possible.  

Généralement, les requérant-e-s des projets Sinergia doivent être des chercheuses et 

des chercheurs établis (Directives pour la sélection des instruments 

d’encouragement du FNS) et actifs en Suisse. La date limite du dépôt des requêtes 

Sinergia est le 15 janvier de chaque année. Les requêtes sont soumises au Conseil 

national de la recherche du FNS, qui inclut l’avis d’experts externes, pour la plupart 

étrangers, dans son jugement. Les subsides sont attribués selon le principe de con-

currence.  

 

La documentation sur le programme Sinergia 

La documentation sur le programme Sinergia englobe : 

 les directives pour les requérant-e-s du programme Sinergia, comme aide à la 

préparation et à la soumission des requêtes ainsi que comme information sur le 

processus d’évaluation des requêtes; 

 le règlement relatif aux octrois de subsides Sinergia et le règlement des subsides 

du FNS qui représentent la base juridique pour les décisions du FNS; 

 

 

Les documents sont disponibles sur les pages web du FNS (www.fns.ch). Ils sont 

également accessibles sur la plate-forme électronique mySNF à l’usage des requé-

rant-e-s et des évaluatrices et des évaluateurs (www.mysnf.ch). Les directives pour 

les requérant-e-s du programme Sinergia sont basées sur le règlement relatif aux 

octrois de subsides Sinergia, le règlement des subsides et le règlement d’organisation 

du Conseil national de la recherche. Elles n’ont pas de valeur juridique et ne rempla-

cent en aucun cas les trois règlements cités.  

  

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_leitfaden_instrumente_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_leitfaden_instrumente_f.pdf
http://www.snf.ch/sitecollectiondocuments/snf_leitfaden_gesuchstellende_projekte_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/sinergia_reglement_f.pdf
http://www.fns.ch/
http://www.mysnf.ch/
http://www.snf.ch/sitecollectiondocuments/snf_leitfaden_gesuchstellende_projekte_f.pdf
http://www.snf.ch/sitecollectiondocuments/snf_leitfaden_gesuchstellende_projekte_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/por_org_rec_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/por_org_rec_reglement_f.pdf
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1. De la préparation d’une requête jusqu’à la 
 décision – l’essentiel 

Grâce au programme Sinergia, le Fonds national suisse (FNS) soutient des petits 

réseaux de chercheurs-euses. En effet, certains domaines scientifiques très promet-

teurs nécessitent une approche de recherche synergétique afin de répondre à des 

questions scientifiques complexes ou innovatrices. L’instrument d’encouragement 

Sinergia offre donc la possibilité de financer des projets inter-, multi- et uni-

disciplinaires élaborés en collaboration et sur initiative de différents groupes de re-

cherche. Le-la principal-e requérant-e d’un projet Sinergia doit être une chercheuse 

ou un chercheur travaillant en Suisse ou dans certaines institutions de recherche 

suisses implantées à l’étranger. L’un des corequérants peut cependant être étranger 

et se situer hors de Suisse, si ses compétences sont nécessaires et qu’il n’existe pas 

en Suisse de groupe disposant des compétences requises à un niveau de qualité suf-

fisant. Toutes les disciplines et tous les thèmes peuvent bénéficier d’un encoura-

gement Sinergia. Les projets peuvent être de la recherche fondamentale ou orientée 

vers l’application – disciplinaire ou interdisciplinaire.  

 

Quelques points sont à clarifier avant la soumission d’une requête. Assurez-vous que 

les conditions formelles et personnelles pour la soumission soient remplies. 

 

Les requêtes étant déposées en ligne via la plate-forme mySNF, un compte utilisateur 

doit être sollicité à temps. Des parties de la requête peuvent être préparées à 

l’avance (téléchargement de documents PDF après la mise en service du compte – 

téléchargements PDF). C’est notamment le cas pour le plan de recherche (10 pages 

maximum pour la présentation du projet global, puis 10 pages maximum par sous-

projet), le curriculum vitae (deux pages) et la liste des publications (des cinq der-

nières années). Vous devez entrer le reste de la requête en ligne sur mySNF, notam-

ment les données administratives et le budget.  

 

Ce document vous assiste quant au contenu de la requête ; une aide pour la 

soumission en ligne et des informations détaillées sur les données à entrer sont 

à disposition directement dans mySNF, suite à la création d’une nouvelle requête. 

 

Les requêtes sont à déposer au plus tard le 15 janvier. Le Secrétariat du FNS con-

trôle si les conditions formelles et personnelles sont remplies, puis, le cas échéant, 

transmet votre requête à l’évaluation scientifique. Les décisions vous concernant 

vous sont communiquées sous la forme d’une décision officielle après la séance 

comparative de la présidence du Conseil de la recherche. Cette séance se déroule 

environ six mois après la date de remise des requêtes. Le projet peut commencer au 

plus tôt le 1er août.  

Un projet Sinergia dure au maximum 36 mois, et une seule continuation est pos-

sible; cette continuation peut elle aussi durer au maximum 36 mois. Une demande 

de continuation d’un projet Sinergia ne peut pas se focaliser uniquement sur 

quelques sous-projet, mais elle doit concerner, comme le projet initial, l’ensemble des 

sous-projets. Les frais imputables et les dates de dépôt et de commencement d’une 

requête de continuation suivent les mêmes règles que ceux d’une nouvelle requête 

Sinergia.  
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2. A clarifier avant l’établissement d’une re-
 quête Sinergia 

2.1 Compte utilisateur mySNF 

Si vous ne disposez pas déjà d’un compte utilisateur pour mySNF, veuillez vous en-

registrer sur www.mysnf.ch. Vous recevrez les informations de connexion par cour-

rier postal. La création d’un nouveau compte doit être demandée au moins cinq jours 

ouvrables avant chaque délai de soumission, afin que le FNS puisse vous garantir un 

accès à temps (depuis l’étranger: deux semaines avant le délai de soumission). Vous 

conserverez l’accès à mySNF pour de futures soumissions ainsi que pour la gestion 

des projets approuvés. 

 

 

2.2 Situation des requérant-e-s 

2.2.1 Curriculum scientifique 

Avant d’établir une requête, veuillez vérifier si vous disposez de l’expérience scienti-

fique nécessaire (règlement des subsides, art. 13). L’instrument d’encouragement 

Sinergia est prévu pour des groupes de chercheurs-euses établi-e-s. Au sens du FNS, 

les chercheuses ou les chercheurs établis sont des scientifiques qualifiés qui ont un 

poste à durée indéterminée ou de longue durée (un poste de professeur par exemple) 

au sein d’une institution de recherche suisse, qui disposent d’un ou de plusieurs 

groupes de recherche, qui ont déjà obtenu des moyens par des tiers dans des pro-

cessus compétitifs, qui forment la relève scientifique et qui ont de l’expérience dans 

l’organisation et la gestion de projets scientifiques. En outre, ils doivent prouver 

qu’ils sont capables d’apporter eux-mêmes une contribution substantielle au projet 

et qu’ils disposent de l’infrastructure de recherche nécessaire pour la réalisation des 

travaux de recherche concernés. Les requérant-e-s qui ne disposent pas des droits 

académiques pour encadrer des doctorant-e-s doivent, le cas échéant, garantir que 

des corequérant-e-s ou une autre personne compétente prendront en charge 

l’encadrement des doctorant-e-s devant être engagés dans le projet. Ils se doivent 

d’expliquer une telle situation dans leur requête. 

 

 

2.2.2 Conditions personnelles 

Pendant la préparation d’une requête déjà, veuillez vérifier que vous remplissez les 

conditions personnelles requises (règlement des subsides, art. 8). Les personnes 

physiques qui mènent des recherches scientifiques en Suisse ou dans certaines 

institutions suisses implantées à l’étranger sans buts commerciaux sont habilitées 

à être principal-e requérant-e d’un projet Sinergia. En Suisse, vous pouvez ainsi tra-

vailler à titre d’indépendant-e ou de salarié-e. Il est important que vous puissiez 

justifier d’un emploi ou d’une activité indépendante durant toute la durée du 

projet de recherche prévu. S’agissant des chercheuses et des chercheurs retraités, 

le FNS ne peut approuver leur requête que si leur institution hôte prend en charge 

une partie du financement et que leur projet est classé dans la catégorie la plus 

haute. Le FNS peut également autoriser les requérant-e-s ayant le statut de per-

sonne juridique. 

 

http://www.mysnf.ch/
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
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2.2.3 Corequérant-e-s 

Les corequérant-e-s doivent remplir les mêmes conditions que les requérant-e-s pour 

ce qui est du curriculum scientifique et des conditions personnelles. Cependant, 

pour un projet Sinergia, il est possible qu’un-e corequérant-e dirige un groupe de 

recherche étranger, si les compétences de ce dernier sont nécessaires et qu’il n’existe 

pas en Suisse un groupe disposant des compétences requises à un niveau de qualité 

suffisant. Les corequérants portent chacun personnellement la responsabilité du 

projet. Toutefois, seul-e le ou la requérant-e principal, qui représente le groupe de 

recherche, est juridiquement responsable vis-à-vis du FNS; le cas échéant, le subside 

est versé à son institution. Il est important que tous les corequérant-e-s contri-

buent de manière substantielle au projet. Les chercheuses et les chercheurs qui 

apportent une contribution moindre à un projet doivent être enregistrés dans la ru-

brique « Collaboration » du formulaire que vous trouverez en ligne sur mySNF. 

Sauf exceptions, un projet Sinergia comprend 3 à 4 sous-projets dirigés par des 

groupes de recherche différents. Pour des projets Sinergia de plus de 4 sous-projets, 

une demande spéciale doit être effectuée auprès du Secrétariat du FNS. Générale-

ment, un sous-projet est conduit par un groupe de recherche qui comprend unique-

ment quelques personnes. Pour chaque sous-projet, il doit y avoir une chercheuse 

ou un chercheur responsable (il s’agit habituellement d’un-e (co)requérant-e) (sché-

ma 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1. Organisation d’un projet Sinergia.  

  

Projet A 

Resp: (co)requérant A 

Groupe de recherche A 

 

 

 

 

 

Projet global 
Resp: (co)requérants 

Groupes de recherche A+B+C(+D) 

Projet B 

Resp: (co)requérant B 

Groupe de recherche B 

Projet C 

Resp: (co)requérant C 

Groupe de recherche C 

Projet D 

Resp: (co)requérant D 

Groupe de recherche D 
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2.3 Recoupements avec des projets et des requêtes en cours 

Si vous avez des projets en cours au sein du FNS et souhaitez déposer de nouvelles 

requêtes, il faut que le thème de ces dernières se distingue clairement des premiers. 

De plus, en tant que (co)requérant-e, vous devez être en mesure d’apporter une con-

tribution substantielle à tous vos projets de recherche du FNS (règlement des sub-

sides, art. 15). La délimitation thématique de vos projets doit être formulée lors de la 

remise des requêtes sur mySNF. Cette remarque vaut également pour les projets en 

cours financés par d’autres organisations d’encouragement. En cas de recoupements 

thématiques avec des projets de recherche en cours, le FNS prendra grand soin 

d’examiner si les nouveaux projets proposés représentent une valeur ajoutée scienti-

fique significative. 

 

Si vous déposez des requêtes identiques ou dont les thèmes se recoupent auprès du 

FNS et d’une autre organisation d’encouragement pendant la même période, vous 

êtes astreint-e à informer le FNS du déroulement de la procédure de sélection de 

l’autre organisation. Le FNS ne soutient pas les recherches déjà complètement finan-

cées par d’autres institutions. 

 

 

2.4  Frais imputables 

Avant de remettre votre requête, assurez-vous que les frais du projet pour lesquels 

vous sollicitez des moyens font partie des frais imputables auprès du FNS (règlement 

des subsides, art. 19). Pour un projet Sinergia, les moyens sollicités devraient être 

nettement plus importants que ceux d’un projet individuel. Cependant, les res-

sources attribuées à un projet Sinergia devraient être notablement en-dessous des 

plus petits moyens mis à disposition pour un programme national de recherche ou 

un pôle de recherche national. Chaque sous-projet doit présenter son propre budget 

détaillé.  

Dans l’encouragement Sinergia, les requérant-e-s ne peuvent pas demander à re-

cevoir leur propre rémunération. Les frais imputables dans les programmes Siner-

gia sont les suivants: frais de personnel (salaires et charges sociales des 

collaborateurs scientifiques et techniques), frais de recherche (consommables et 

maintenance, frais de séjour et de déplacement, frais de conférence et d’atelier), frais 

de coordination du projet global (salaire pour la coordination scientifique, réunions 

internes) et, de manière restreinte, frais d’investissement (coûts liés à l’achat 

d’appareils). Tous les frais imputables doivent être liés au projet (règlement d'exécu-

tion général relatif au règlement des subsides). Si vous souhaitez demander des 

postes au FNS pour des doctorant-e-s, vous devez utiliser les salaires des doctorant-

e-s et barèmes des charges sociales du FNS. Si vous souhaitez demander des postes 

pour des postdoctorant-e-s ou des technicien-ne-s, vous devez utiliser les barèmes 

de salaires pour le FNS de votre institution. Si votre institution ne dispose pas de 

tels barèmes, veuillez prendre contact avec une ou un responsable du Service des 

finances du FNS.  

 

 

2.5  Conditions formelles 

Avant d’établir une requête, veuillez prendre note des exigences formelles relatives 

aux requêtes (règlement des subsides, art. 9). Ce point concerne notamment la 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_ausfuehrungsreglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_ausfuehrungsreglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_doktorierende_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_doktorierende_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
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langue utilisée. Pour Sinergia, les requêtes doivent être rédigées en anglais ; ceci 

permet de faciliter la recherche d’expert-e-s externes. Des exceptions peuvent être 

accordées; à cet effet, veuillez contacter le secrétariat du FNS avant la soumission. 

De plus, le plan de recherche, le curriculum vitae et la liste des publications doivent 

être rédigés selon les instructions, et la requête doit être complète et soumise dans 

les délais impartis. 

 

 

3. Etablissement des documents à télécharger 

3.1  Curriculum vitae et liste des publications des requérant-e-s 

Le curriculum vitae et la liste des publications doivent être fournis au format PDF. 

Le curriculum vitae ne doit pas dépasser deux pages A4 et doit être rédigé dans la 

même langue que le plan de recherche. 

 

La liste des publications ne doit contenir que les publications des cinq dernières 

années et être présentée comme suit : 

 

1. articles évalués par les pairs (travaux originaux) ; 

2. articles de synthèse ; 

3. monographies ; 

4. chapitres d’ouvrage ; 

5. autres publications pertinentes. 

 

Pour les cinq rubriques, les catégories « published » et « in press » sont autorisées. 

Les articles liés au projet de recherche doivent être clairement signalés. Au début de 

la liste, il faut indiquer un lien vers une page web contenant la liste de toutes vos 

publications. 

 

En ce qui concerne les critères relatifs aux personnes (« Prestations scientifiques 

antérieures des requérant-e-s » et « Compétences des requérant-e-s par rapport au 

projet proposé »), l’évaluation scientifique de la requête se base sur le curriculum 

vitae, la liste des publications et les chapitres « Etat de la recherche des requérant-e-

s » du plan de recherche. La liste des publications est limitée aux cinq dernières an-

nées afin de ne pas défavoriser les chercheuses et les chercheurs plus jeunes ayant 

moins d’expérience dans la recherche. 

 

 

3.2  Partie scientifique de la requête (plan de recherche) 

Le plan de recherche doit être fourni en format PDF. Il doit être rédigé conformément 

aux instructions exposées en annexe à ce document. Le plan de recherche doit être 

un texte original, rédigé de la main des requérant-e-s. Les textes publiés ou non par 

un tiers ou par les requérant-e-s sont uniquement autorisés, bien que dans une 

moindre mesure, dans les chapitres « Etat de la recherche » et « Etat de la recherche 

des requérant-e-s ». Ces textes doivent être clairement signalés comme étant des 

citations: le texte cité doit être marqué selon l’usage, la source de la citation indiquée 

et incluse à la liste des références bibliographiques.  
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Le plan de recherche constitue la base de l’évaluation de la requête au regard des 

critères généraux « Portée scientifique », « Actualité », « Originalité », « Pertinence des 

méthodes » et « Faisabilité », ainsi qu’au regard des critères spécifiques aux requêtes 

Sinergia «Plus-value résultant de l’approche de recherche commune », « Compétence, 

complémentarité et collaboration des groupes impliqués », « Organisation et concep-

tion de l’interconnexion entre les sous-projets » et « Encouragement de la relève 

scientifique ». 

 

 

4. Soumission en ligne 

Dans le masque de saisie de mySNF, vous devez sélectionner l’option « Créer une 

nouvelle requête ». Puis, choisissez « Sinergia » dans « Programmes (nationaux et 

internationaux »). Vous pouvez ensuite soit créer une requête entièrement nouvelle, 

soit utiliser comme modèle une requête précédente (valable pour les requêtes de con-

tinuation). Les boîtes de données à remplir apparaissent alors dans la barre de navi-

gation. 

 

Ces données concernent les (co)requérant-e-s et les requêtes. Les données relatives à 

la requête incluent notamment le titre, la ou les disciplines, les mots-clés, les liens 

avec d’autres projets et requêtes, la collaboration scientifique ainsi que les moyens 

financiers demandés et à disposition pour le projet. 

 

 

5. Réception et examen des requêtes par le 
 Secrétariat du FNS 

5.1 Examen des conditions formelles 

Le Secrétariat du FNS examine si toutes les requêtes déposées remplissent les exi-

gences formelles (règlement des subsides, art. 9). Le FNS n’entre en matière sur la 

requête que si l’ensemble des conditions sont remplies. La requête est alors trans-

mise au Conseil de la recherche pour évaluation. 

 

 

5.2 Examen des conditions personnelles des requérant-e-s 

L’examen des « conditions personnelles » (règlement des subsides, art. 8) concerne 

des conditions formelles (pas de recherche à buts commerciaux, un seul groupe de 

recherche à l’étranger, indépendance professionnelle des requérant-e-s, …). Le FNS 

n’entre en matière sur la requête que si les (co)requérant-e-s remplissent l’ensemble 

de ces conditions. La requête est alors transmise au Conseil de la recherche pour 

évaluation. 

 

 

5.3 Examen de l’intégrité scientifique 

Le Secrétariat du FNS examine également si les requêtes transgressent les règles 

de l’intégrité scientifique. Dans le cas où il suspecte un comportement scientifique 

inadapté, il interrompt le traitement de la requête jusqu’à ce que le soupçon soit levé 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
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par une enquête. Si celui-ci se voit confirmé, le FNS peut prononcer des sanctions 

(Règlement du Conseil de la recherche sur la gestion du comportement incorrect des 

requérant-e-s et des bénéficiaires de subsides dans le contexte scientifique).  

 

 

5.4  Contact des requérant-e-s avec le Secrétariat du FNS 

Le Secrétariat du FNS est à votre disposition par téléphone et par courriel pour toute 

question relative aux requêtes, avant et durant le dépôt de la requête. Après récep-

tion de la requête, le secrétariat peut prendre contact avec vous afin de clarifier des 

questions relatives aux documents fournis. Avant, pendant et après l’évaluation, les 

requérant-e-s s’engagent à : 

 

 fournir au FNS les renseignements demandés ; 

 prêter leur concours lorsque la clarification de certains points apparaît néces-

saire ; 

 communiquer toute nouvelle donnée d’importance pour la décision relative à la 

requête. 

 

Le FNS ne vous donne au demeurant aucun renseignement concernant votre requête 

durant l’évaluation, jusqu’à la communication écrite des décisions. 

 

 

6. Procédure de sélection et communication des 
 décisions 

 

Dans le programme Sinergia, la procédure de sélection se déroule en trois phases : 

 

Soumission de la requête et étape administrative : le Secrétariat du FNS reçoit 

les requêtes des chercheuses et des chercheurs sur la plate-forme électronique 

mySNF. Il contrôle si les conditions pour le dépôt d’une requête sont remplies et en 

informe les requérant-e-s. 

 

Evaluation : l’évaluation se déroule en deux étapes. En premier lieu, les requêtes 

sont évaluées par des expert-e-s externes. En second lieu, la requête est évaluée par 

le Conseil national de la recherche qui en confie l’exécution au Comité spécialisé en 

recherche interdisciplinaire (CoSP-ID), un organe du Conseil national de la recherche 

regroupant des membres de l’ensemble des divisions du FNS. Pour l’évaluation des 

projets Sinergia, le CoSP-ID est complété par des Conseillers nationaux de la re-

cherche des divisions afin de perfectionner son expertise dans certains domaines 

particuliers en relation avec les projets soumis. Lors de cette deuxième étape, chaque 

requête est évaluée par un-e rapporteur-euse et un-e co-rapporteur-euse apparte-

nant à ce CoSP-ID élargi. Leur évaluation se base principalement sur les expertises 

reçues. Le-la rapporteur-euse présente ensuite la requête et les évaluations aux 

membres du CoSP-ID élargi. L’évaluation des requêtes Sinergia se base sur les cri-

tères spécifiques suivants: 

 La plus-value résultant de l’approche de recherche commune; 

 La compétence, la complémentarité et la collaboration des groupes impli-

qués ; 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/ueb_org_fehlverh_gesuchstellende_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/ueb_org_fehlverh_gesuchstellende_f.pdf
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 L’organisation et la conception de l’interconnexion entre les sous-projets ; 

 L’encouragement de la relève scientifique. 

 

Décision : le CoSP-ID et les Conseillers nationaux de la recherche des divisions dis-

cutent des requêtes et prennent une décision provisoire pour chacune d’elles. La 

présidence du Conseil de la recherche contrôle ensuite la conformité de la procédure 

et vérifie que les budgets et les conditions cadres ont été respectés, et, le cas 

échéant, approuve la décision provisoire.  

 

En règle générale, il faut compter cinq mois et demi à six mois pour qu’une décision 

définitive soit prise. Le Secrétariat du FNS communique les décisions définitives aux 

requérant-e-s, si non immédiatement au moins dans les plus brefs délais (confor-

mément à la loi fédérale sur la procédure administrative). 
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7. Annexe : instructions pour la présentation du 
plan de recherche d’une requête Sinergia 

Un plan de recherche pour l’ensemble du projet ainsi que des plans de recherche 

pour chaque sous-projet doivent être remis dans le cadre des requêtes Sinergia. La 

partie scientifique du projet global doit être divisée en cinq sous-chapitres (2.1 

jusqu’à 2.5) précédés d’un résumé (1). Nous vous prions d’utiliser les titres de cha-

pitres indiqués ci-dessous. En général, les requêtes sont soumises à une évaluation 

externe (règlement des subsides, art. 18). Afin que le contenu scientifique du projet 

global puisse être évalué de façon optimale, veuillez soumettre un plan de recherche 

détaillé (notamment dans le chapitre 2.3) d’où ressortent clairement le bénéfice at-

tendu de l’approche en réseau, les objectifs du projet de recherche et  l’approche 

scientifique utilisée. 

 

Pour les requêtes Sinergia la partie scientifique de la requête doit être rédigée en 

anglais. Des exceptions peuvent être accordées; à cet effet, veuillez contacter le se-

crétariat du FNS avant la soumission. 

 

 

7.1. Plan de recherche du projet global 

Les indications dans cette partie concernent le projet global.  

 

1 
Résumé du plan 

de recherche 

Le résumé (max. 1 page) doit caractériser le projet et le placer dans 

un contexte scientifique plus large. 

2 
Plan de re-

cherche 

Le plan de recherche global ne doit pas dépasser 10 pages et 

40’000 caractères, y compris les espaces (illustrations, formules, 

tableaux et bibliographie inclus). Une police de taille 10 au mini-

mum et une interligne de 1,5 doivent être utilisés. En règle géné-

rale, des annexes au plan de recherche ne sont pas souhaitées. 

2.1 
Etat de la re-

cherche 

Sur la base des publications les plus importantes, principalement 

d’autres auteurs, veuillez présenter:  

 quelles connaissances représentent, à ce jour, le point de dé-

part et la base des études prévues ; 

 à quel niveau se trouvent les besoins de recherche et pourquoi ; 

 quels travaux de recherche importants et pertinents sont ac-

tuellement en cours en Suisse et à l’étranger. 

 

  

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_f.pdf
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2.2 

Etat de la re-

cherche des re-

quérant-e-s 

Dans le cas d’une nouvelle requête, veuillez présenter les travaux 

de recherche que les différent-e-s (co)requérant-e-s ont déjà entre-

pris sur le domaine concerné ou sur un domaine analogue, en citant 

les publications correspondantes. 

 

S’il s’agit de la continuation d’un projet qui a déjà reçu un soutien 

du FNS, veuillez indiquer les travaux réalisés dans le cadre du projet 

précédent et les résultats obtenus. 

 

2.3 
Plan de recher-

che global 

En vous basant sur les explications des points 2.1 et 2.2, veuillez 

indiquer:  

 

 le bénéfice attendu de l’approche en réseau ;  

 les objectifs globaux concrets que vous pensez atteindre pen-

dant la durée du projet ;  

 l’approche scientifique utilisée (combinaison de différentes mé-

thodes, techniques, etc.) pour répondre aux objectifs globaux 

du projet. 

 

Si le projet soumis est déclaré comme interdisciplinaire, il faut dé-

crire sur environ une page, en quoi consiste l’interdisciplinarité du 

projet, pourquoi elle est indispensable et comment elle sera prise en 

considération lors de la réalisation du plan de recherche. 

2.4 
Organisation de 

la collaboration 

Veuillez traiter les questions suivantes: 

Quelle sera la contribution scientifique attendue de chacun des 

sous-projets? 

Comment sera structuré le processus de recherche quant au 

contenu et au calendrier? 

Quelles mesures spécifiques seront prises pour permettre et fa-

voriser de manière ciblée l‘interaction (développement 

commun du concept, échange permanent de savoir, etc.) 

ainsi que l’intégration des résultats? Combien de temps et 

quels moyens engagerez-vous à cet effet? 

Comment la formation de la relève scientifique (postdocs et 

doctorants) bénéficiera-t-elle de la collaboration en réseau 

des différents groupes? 

 

2.5 
Portée du travail 

de recherche 

Veuillez décrire quelles répercussions vous attendez de la recherche 

du projet soumis: pour les spécialistes et pour la science en général 

(recherche, formation et apprentissage). Indiquez également sous 

quelle forme vous souhaitez publier les résultats de la recherche 

(articles dans des magazines scientifiques, monographies, rapports, 

etc.). 

Veuillez également indiquer - le cas échéant - dans quelle mesure le 

projet proposé a une portée en dehors du monde scientifique et en 

quoi celle-ci consiste.  
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7.2. Plans de recherche des sous-projets 

Veuillez établir un plan de recherche pour chaque sous-projet impliqué. Le plan de 

recherche d’un sous-projet ne doit pas dépasser 10 pages et 40’000 caractères, y 

compris les espaces (illustrations, formules, tableaux et bibliographie inclus). Une 

police de taille 10 au minimum et une interligne de 1,5 doivent être utilisés.  

 

3.1 
Relations avec le 

projet global 

Veuillez décrire les liens qui existent entre le sous-projet et le projet 

global et entre le sous-projet et les autres sous-projets.  

3.2 
Plan de recher-

che détaillé 

Veuillez indiquer les approches de recherche que vous allez suivre 

et les objectifs concrets que vous pensez atteindre pendant la durée 

du projet. A ce propos, veillez aux points suivants : 

 

 objectifs spécifiques concrets que vous pensez atteindre pen-

dant la durée du sous-projet ; 

 études et expériences nécessaires ou prévues pour atteindre 

vos objectifs ; 

 méthodes devant permettre d’atteindre les objectifs de la re-

cherche ; 

 disponibilité des données et saisie des données. 

 

 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas répéter l’information décrite sous le 

point 2.3. Le point 3.3 doit se focaliser uniquement sur un sous-

projet, alors que le point 2.3 concerne le projet global.  

 

3.3 

Calendrier et  

objectifs des 

étapes 

Dans la mesure du possible, veuillez fournir un plan de travail pré-

sentant un calendrier des différentes étapes du sous-projet et les 

objectifs intermédiaires à atteindre. Cette section doit également 

expliciter les rôles et les responsabilités des personnes impliquées 

dans le sous-projet qui devront être financées par le FNS (docto-

rants, postdocs, …). 

 


